
®CorelDRAW  POUR LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES : LOCATION OU ACHAT : CHOISISSEZ VOTRE FORMULE

Toute la stratégie de Corel est basée sur le choix. Les besoins en 

logiciels d'une organisation peuvent considérablement varier 

en fonction de leur ampleur, budget et durée (à court ou long 

terme). Nous estimons qu'il est juste que nous offrions à nos 

clients un choix d'options leur permettant d'opter pour le 

modèle de tarification et de propriété qui convient le mieux à 

leurs besoins. Lors de l'achat de CorelDRAW Graphics Suite ou 

CorelDRAW Technical Suite, outre l'acquisition d'une licence 

perpétuelle (ou la propriété pure et simple), nous proposons 

également un programme de licence via un abonnement au 

logiciel. De plus, les organisations de toute taille peuvent 

bénéficier de notre Programme de mise à jour. Ces trois 

programmes sont communément désignés « programme 

Licence Transactionnelle Corel » (ou « CTL » en abrégé), et sont 

tous disponibles pour souscription auprès de l'un de nos 

nombreux revendeurs autorisés.

Licence en volume – Propriété perpétuelle
Les entreprises qui font l'acquisition d'une licence perpétuelle 

de CorelDRAW bénéficient d'un accès gratuit au contenu et aux 

didacticiels en ligne pendant toute la durée de vie du produit. 

Cette formule d'achat en volume garantit également aux 

entreprises un coût global inférieur. Si les propriétaires perpétuels 

souhaitent bénéficier des nouvelles versions du produit, ils 

devront souscrire à l'option de Maintenance. Cette option 

garantira leur éligibilité à tous les avantages de notre Programme 

de mise à jour. De plus, dans le cadre de ce programme, nous 

continuons également d'offrir à nos clients propriétaires d'une 

licence perpétuelle la possibilité d'installer et d'utiliser les 

produits CorelDRAW en local, sans qu'ils aient à disposer d'une 

connexion Internet.

NOUVEAU Programme de mise à jour 

CorelDRAW
Le Programme de mise à jour CorelDRAW permet aux entreprises 

de bénéficier automatiquement de la dernière version de 

CorelDRAW Graphics Suite ou CorelDRAW Technical Suite. En 

tant que membre du Programme de mise à jour, vous pouvez 

déployer les derniers outils de conception, une compatibilité 

avec les nouveaux formats de fichier et les technologies les plus 

récentes, ce qui garantit à votre entreprise l'accès aux pratiques 

appropriées les plus novatrices. Étant donnée que l'option de 

maintenance se décline suivant une durée de 1 ou 2 ans, 

susceptible d'être renouvelée par la suite en fonction des 

besoins, les mises à jour sont automatiques au cours de la 

période de validité de la maintenance. Nous offrons ainsi aux 

entreprises propriétaires d'une licence perpétuelle la possibilité 

de participer au Programme de mise à jour, qui offre une 

meilleure solution de prise en charge du coût que cette option 

entraîne, sans les y obliger si elles n'en ont pas l'utilité.

Licence en volume - Abonnement au logiciel  
Corel offre aussi la possibilité aux entreprises de toute taille 

d'acheter des licences en volume sous la forme d'un abonnement 

annuel. Les entreprises et administrations publiques souscrivant 

un abonnement bénéficient de tous les nombreux avantages du 

Programme de mise à jour, la principale différence par rapport à 

la licence perpétuelle résidant dans le fait qu'ils paient un 

abonnement annuel concurrentiel pour « louer » ou s'abonner 

au logiciel et non pour le posséder directement, tout en bénéficiant 

des mises à jour pendant la période de validité de l'abonnement. 

Pour ces trois programmes, la procédure d'installation et 

d'administration est simple et rapide et peut être exécutée via 

l'utilisation intuitive et conviviale d'un . compte client en ligne

Avec le lancement de ses dernières solutions graphiques, CorelDRAW® Graphics Suite et CorelDRAW Technical Suite, Corel offre un 

grand choix d'options pour commander et gérer les licences en volume. Cette brochure fournit des informations détaillées sur les options 

et explique comment les entreprises et les administrations publiques peuvent gérer de la meilleure façon qui soit leurs commandes en 

volume actuelles et futures à l'échelle de toute l'organisation.

CorelDRAW-MENGENLIZENZEN IM ÜBERBLICK
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Licence 

perpétuelle

Licence 
perpétuelle 

avec 
maintenance

Abonnement

Distribution du logiciel (MSI) a a a

Applications logicielles multilingues

( jusqu'à 14 langues avec CorelDRAW Graphics Suite)
a a a

Compte de gestion des licences centralisé a a a

Contenu en ligne a a a

Fonctions en ligne a a a

Accès local au contenu (hors ligne) a a

NOUVEAU !  Programme de mise à jour

Ÿ Accès à la mise à jour majeure suivante de version
a a

Utilisation d'une version précédente

CorelDRAW Graphics Suite / Technical Suite
a

Utilisation des licences dans des filiales régionales/à 

l'étranger*
a a a

Virtualisation du logiciel a a a

Utilisation illimitée du logiciel a a

Les différentes options de licence en volume CorelDRAW : À vous de choisir !

* Uniquement disponible pour les licences d'entreprises ou d'administrations publiques à partir de 50 postes et plus

Niveaux de licences en volume :
Comme il y a 5 niveaux de prix de licences en volumes pour les 

sociétés, plus elles en commandent, moins leur coûte le prix 

pas poste.

De plus, les administrations publiques et les entreprises du 

secteur public ne seront jamais facturées plus que le prix 

Niveau 4 par licence (251 postes et plus), ce qui signifie qu'elles 

bénéficieront toujours du meilleur prix unitaire sur le marché, 

quel que soit le nombre de licences requises.

Pour profiter d'une de nos offres de licence ou discuter des prix 

plus en détail, veuillez écrire à notre à notre équipe et adresser 

votre courriel à Giovanni Ragusa, à l'adresse 

giovanni.ragusa@corel.com.

Niveau
Nombre de 

postes

1 1-4

2 5-50

3 51-251

4 251-2500

5 2501 et plus

 CorelDRAW GRAPHICS SUITE / TECHNICAL SUITE POUR ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS                                                    PAGE 2

mailto:giovanni.ragusa@corel.com
mailto:giovanni.ragusa@corel.com


Commande A 1er janvier 2016 : 100 licences avec maintenance (2 ans) Renouvellement : 31 décembre 2017

Commande B 1er juillet 2016 : + de 50 licences avec maintenance (2 ans) Renouvellement : 30 juin 2018

Option 1 :   Commandes de licences fusionnées en un même « groupe de licences »

Ÿ 1 groupe de licences géré via le compte client Corel.com

Ÿ 150 licences avec maintenance

Ÿ 1 numéro de série fourni pour le déploiement/l'installation du logiciel et l'administration des 

150 licences

Renouvellement : 1er mars 2018

Option 2 :   Commandes de licences administrées comme des commandes séparées

Ÿ 2 commandes disponibles sous forme d'éléments distincts sur un compte client Corel

Ÿ 2 numéros de série fournis pour le déploiement/l'installation et l'administration séparés du 

logiciel

2 dates de renouvellement 

différentes comme sur les 

commandes d'origine

Contrôle total permanent
Quel que soit le modèle de licence choisi par les clients, 

l'administration et l'évolution d'un plan de licence peuvent être 

gérées via l'utilisation intuitive et conviviale d'un compte client 

en ligne. Les clients ont ainsi la possibilité d'assurer le suivi 

continu de leur compte et de gérer facilement leurs licences ou 

de les transférer vers d'autres utilisateurs selon les besoins de 

l'organisation. Le processus est très simple : Chaque fois qu'un 

client commande une licence CorelDRAW Graphics Suite ou 

CorelDRAW :

Ÿ Une confirmation de licence est envoyée au client sous 

forme de courriel contenant un lien. Ce message doit être 

conservé et NE PAS être supprimé.

Ÿ Le lien dirigent les clients détenteurs d'une licence vers une 

page d'importation de licence à partir de laquelle la ou les 

licences sont importées vers un compte client Corel. Ce 

compte peut être spécifié par le client, ce qui signifie qu'il 

peut s'agir d'un compte existant ou d'un nouveau compte 

(qui sera créé lors de cette procédure).

Ÿ Les commandes suivantes suivront la même procédure (et 

seront importées dans le compte utilisateur spécifié par le 

client).Kunden bestimmtes Kundenkonto importiert).

ADMINISTRATION FACILE DE TOUTES LES LICENCES CORELDRAW 

À PARTIR D'UN COMPTE UTILISATEUR EN LIGNE UNIQUE

Administration souple des licences pour les 

clients ayant souscrit un abonnement et à 

l'option de maintenance
Les licences avec maintenance et les licences par abonnement 

sont présentées sur le compte client Corel.com user avec une 

date d'expiration (dans la section État du produit et 

abonnements). Les commandes suivantes pour des licences 

supplémentaires (passées au cours de la période couverte par 

la licence avec maintenance ou l'abonnement) sont simplifiées, 

en ce qu'elles peuvent être ajoutées aux licences existantes et 

gérées par le biais d'un « groupe de licences » commun. Lors 

de la fusion de licences associées à des conditions de maintenance 

différentes dans un même groupe en vue d'une gestion 

simplifiée, le nombre de licences augmente proportionnellement 

et la période d'abonnement ou de maintenance est ajustée en 

conséquence. Les renouvellements futurs des licences avec 

maintenance ou abonnements existants sont également 

simplifiés dans la mesure où il n'y a qu'une seule date unifiée 

de renouvellement. Il est également possible de gérer les 

commandes séparément afin de distinguer les conditions et 

renouvellements de maintenance pour chaque commande 

(pour des besoins comptables, par exemple).

Exemple de calcul : Commande de licences supplémentaires au cours d'une période couverte 

par la licence avec maintenance ou l'abonnement
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CHANGEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LES COMMANDES 

DE LICENCES EN VOLUME

Procédure de commande
Étant donné que toutes les licences CorelDRAW Graphics Suite 

et CorelDRAW Technical Suite sont désormais gérées via un 

compte client Corel.com¹, la procédure de commande a changé. 

Les clients reçoivent par courriel un Certificat de preuve d'achat, 

qui leur sert de preuve d'achat et leur fournit toutes les 

instructions détaillées pour importer leurs licences dans le 

compte client Corel.com où le(s) logiciel(s) sous licence, ainsi 

que les numéros de série sont fournis.

Le compte client Corel.com permet d'accéder à tous les aspects 

de la licence produit CorelDRAW requis pour la distribution et 

la maintenance du logiciel. Il est donc recommandé d'utiliser 

une adresse de courriel de service informatique comme nom 

de compte Corel.com pour l'importation et la gestion des 

licences produit CorelDRAW.

Conditions générales du programme 

Licence transactionnel Corel (CTL)
Les conditions générales du programme de licence Corel « 

Licence Transactionnel Corel » (CTL) ont été mises à jour en 

mars 2014. 

Ces conditions générales peuvent être téléchargées dans leur 

version anglaise à cette adresse :  www.corel.com/clp/terms

En cas de commandes de 50 licences ou plus, les propriétaires 

des licences sont autorisés à les utiliser dans les filiales situées 

dans d'autres pays². Cette disposition permet aux multinationales 

d'acheter leurs logiciels de manière centralisée et de les 

regrouper afin de les utiliser dans toutes leurs filiales.

L'utilisation de la virtualisation des logiciels est régie par des 

conditions spécifiques, qui sont couvertes dans une annexe des 

conditions générales de la licence. Veuillez lire attentivement 

les Conditions générales avant de commander des licences 

CorelDRAW Graphics Suite ou CorelDRAW Technical Suite dans 

le cadre du programme CTL.

1) À l'exception de CorelDRAW Graphics Suite sous licence CASL (Corel Academic Site License).    

Les composants CASL sont toujours fournis via le centre clients (NetSuite).

2) Veuillez noter la liste des produits pris en charge dans les Conditions générales !
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Les questions courantes ci-dessous concernent les 

licences en volume CorelDRAW, lesquelles 

s'appliquent à CorelDRAW Graphics Suite et/ou 

CorelDRAW Technical Suite.

Je n'ai pas de compte client Corel.com. Est-il nécessaire de créer un 

compte utilisateur pour être en mesure de commander des licences 

CorelDRAW ?

Non, il n'est pas nécessaire de créer à l'avance un compte utilisateur. Le 

courriel faisant office de Certificat de preuve d'achat est accompagné 

d'instructions pour l'importation des licences achetées dans un compte 

client Corel.com. Le compte peut être créé au cours de la procédure 

d'importation des licences. 

Puis-je gérer des licences CorelDRAW à partir d'un compte utilisateur 

Corel.com existant ?

Oui ! Il vous suffit de saisir l'adresse courriel du compte utilisateur 

Corel.com lors de l'importation des licences CorelDRAW indiquées dans 

la confirmation de licence. Par la suite, vous pourrez vous connecter 

normalement à votre compte Corel.com et accéder au(x) logiciel(s) et 

numéro(s) de série dans la section « Téléchargements pour les clients 

détenteurs de licence(s) ». Notez que ce compte Corel.com sera utilisé 

pour gérer les licences produit CorelDRAW importées. Il peut s'avérer 

judicieux de créer ce compte d'administration en utilisant une adresse 

de courriel spécifique plutôt qu'une adresse personnelle en tant que 

nom d'utilisateur du compte.

Le (courriel de) certificat de licence ne comporte pas de numéro de 

série et la section « Téléchargements pour les clients détenteurs de 

licence(s) » n'affiche aucun numéro de série associé au produit 

CorelDRAW sous licence. Où puis-je trouver le numéro de série 

nécessaire à l'installation du logiciel ?

Le courriel de confirmation de licence (« Certificat de preuve d'achat ») 

contient les informations sur la licence, y compris le numéro de 

commande Corel. Pour les commandes de licences CorelDRAW 

Graphics Suite et CorelDRAW Technical Suite, vous devez suivre les 

instructions fournies dans le courriel de confirmation de licence pour 

importer la licence dans votre compte client Corel.com. Une fois cette 

opération effectuée, vous pouvez vous connecter à votre compte 

Corel.com en utilisant votre nom d'utilisateur (adresse courriel) et votre 

mot de passe, puis sélectionnez la section « Téléchargements pour les 

détenteurs de licence(s) ». Dans la liste des produits téléchargeables, 

cliquez sur « Récupérer mon numéro de série » afin d'afficher à cet 

emplacement le numéro de série valide pour vos licences. Vous n'aurez 

plus à effectuer cette opération par la suite. Après avoir récupéré votre 

numéro de série, il s'affichera à cet emplacement, ainsi que dans la 

section «  » du portail clients État du produit et abonnements

Corel.com.

Remarque : les numéros de série des autres produits Corel continuent 

d'être fournis avec la version téléchargement des logiciels via le centre 

clients (NetSuite), comme indiqué sur le Certificat de preuve d'achat.

Ai-je accès à toutes les licences Corel à partir de mon compte 

utilisateur Corel.com ?

Actuellement, seules les licences CorelDRAW Graphics Suite et 

CorelDRAW Technical Suite peuvent être affichées et gérées au niveau 

du compte utilisateur Corel.com. Les versions téléchargement et les 

numéros de série pour les licences des autres produits Corel 

continueront de vous être fournis via le centre clients (NetSuite).

QUESTIONS COURANTES

Pourquoi dois-je me connecter à deux sites différents pour accéder à 

mes licences Corel ?

Les licences CorelDRAW sont gérées via un compte client Corel.com qui 

permet d'accéder à toutes les commandes de licences pour tous les 

aspects associés à ce produits et inclut le contenu basé sur le cloud, les 

mises à jour produit et les nouvelles versions majeures. Les licences 

pour les autres produits Corel sont fournies via le centre clients (NetSuite), 

qui sert uniquement de portail de téléchargement pour les fichiers 

d'installation et les numéros de série et ne permet pas de gérer les 

licences.

Y aura-t-il une plate-forme commune pour toutes les licences produit 

Corel ?

Dans l'immédiat, il n'y a pas de plan visant à offrir les licences d'autres 

produits Corel à partir du portail clients Corel.com. 

La date d'expiration de maintenance indiquée au niveau du compte 

utilisateur ne correspond pas à la date de confirmation de licence. 

Pourquoi ?

Les dates d'expiration/renouvellement pour les licences avec maintenance 

et abonnements CorelDRAW sont affichées dans la section État du 

produit et abonnements du portail clients Corel.com. Pour les commandes 

antérieures à mars 2016, les commandes subséquentes de licences 

supplémentaires pendant la période d'abonnement/maintenance ont 

été automatiquement ajoutées aux licences existantes. Le nombre de 

licences a été incrémenté en conséquence et la date de renouvellement 

a été ajustée sur la base du nombre de jours restants de la période de 

licence de toutes les commandes.

À compter de mars 2016, les licences subséquentes ne sont plus ajoutées 

automatiquement, mais elles peuvent être sélectionnées pour être 

ajoutées (fusionnées avec) aux licences existantes ou importées sous 

forme de licences séparées en conservant des conditions de maintenance 

distinctes.

Lors de l'importation d'une licence avec maintenance ou d'une licence 

par abonnement récemment achetée, plusieurs options de sélection 

sont affichées. Laquelle dois-je choisir ?

Lors de l'importation de licences de maintenance ou de licences par 

abonnement issues de commandes subséquentes dans un compte 

utilisateur Corel.com (les licences précédemment commandées pour le 

même produit étant déjà gérées via ce même compte utilisateur), vous 

avez la possibilité d'ajouter ces nouvelles licences sous forme de postes 

supplémentaires ou de traiter votre achat comme le renouvellement 

des licences existantes pour une nouvelle période. L'option de 

renouvellement peut uniquement être affichée lors de l'achat du même 

nombre de licences de maintenance ou de licences par abonnement 

que celui actuellement géré via ce compte Corel.com. Ne sélectionnez 

l'option de renouvellement que si votre achat a été effectué en vue de 

renouveler les licences de maintenance ou les licences par abonnement 

existantes pour la période suivante. Sinon, sélectionnez l'option « 

Appliquer en tant que nouvelle licence » et importez les licences sous 

forme de nouveaux postes dans le compte utilisateur d'administration. 

Vous pourrez toujours modifier (c'est-à-dire, fusionner) les licences 

associées à votre compte ultérieurement.
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Je souhaite que les commandes subséquentes soient gérées avec les 

licences existantes. Comment puis-je être assuré(e) que les licences sont 

bien traitées toutes ensemble, comme s'il n'y en avait qu'une seule ?

Lors de l'importation d'une nouvelle licence, assurez-vous de vous être 

connecté à votre compte client Corel.com qui est associé à vos 

précédents achats de licences. Une fois l'importation de la licence 

terminée, la nouvelle licence et les licences existantes sont affichées 

dans la section «  » du compte en ligne. État du produit et abonnements

Sélectionnez l'option « Fusionner les abonnements » pour regrouper 

les 2 licences au sein d'un même « groupe de licences ».

Notez que les licences de maintenance ou les licences par abonnement 

sont associées à une date de renouvellement calculée au prorata, en 

tenant compte du nombre de licences et de jours de 

maintenance/d'abonnement restants.

Je ne souhaite pas que mes commandes suivantes soient ajoutées à 

mes licences existantes. Comment puis-je être assuré(e) que les licences 

sont bien traitées séparément ?

À compter de mars 2016, les nouvelles licences ne sont plus ajoutées 

automatiquement à un compte utilisateur existant. Lors de l'importation 

d'une nouvelle licence, par défaut, celle-ci est traitée séparément des 

licences existantes associées au même compte.

Notez que les licences qui sont gérées séparément doivent également 

être déployées séparément, en utilisant des numéros de série uniques, 

lesquels sont récupérés à partir de chaque licence associée. Si vous 

envisagez d'utiliser un groupe logiciel commun pour le déploiement de 

toutes les licences, vous devez fusionner les licences en un seul groupe 

de licences.

Puis-je commander des licences CorelDRAW Graphics Suite ou 

CorelDRAW Technical Suite et recevoir le logiciel sur un support 

physique (DVD) ?

Oui, un ensemble supports licence (License Media Pack ou LMP) est 

toujours disponible. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur 

pour un complément d'informations sur cette option. 

Remarque : vous devez toujours vous connecter au portail clients 

Corel.com en utilisant votre nom d'utilisateur (adresse courriel) et 

importer la licence dans votre compte en ligne pour recevoir le numéro 

de série pour l'installation de CorelDRAW Graphics Suite/CorelDRAW 

Technical Suite ! La section Téléchargements pour les clients détenteurs 

de licence(s) vous permet d'accéder aux fichiers d'installation (image 

ISO) susceptibles d'être utilisés pour distribuer le logiciel, ainsi qu'à la 

documentation relative à la distribution de CorelDRAW Graphics Suite. 

Vous pouvez déployer le logiciel à partir de la version téléchargeable 

disponible sur le portail clients Corel.com ou du DVD (LMP).

CorelDRAW Graphics Suite / CorelDRAW Technical Suite est actuellement 

concédé sous licence assorti d'une maintenance continue. Comment 

puis-je me procurer la version majeure suivante ?

Les clients de CorelDRAW Graphics Suite ou Technical Suite disposant 

d'une option de maintenance active peuvent accéder à la plupart des 

versions majeures les plus récentes associées à leur compte Corel.com. 

Les nouvelles versions majeures sont accessibles via la section 

Téléchargements pour les clients détenteurs de licence(s). Vous pouvez 

également récupérer votre numéro de série pour le regroupement et 

l'installation de la nouvelle version du logiciel dans cette section.

Notre licence CASL (Corel Academic Site License) comporte le produit 

CorelDRAW Graphics Suite et/ou notre licence CASL Premium comporte 

le produit CorelDRAW Technical Suite. Comment puis-je obtenir les 

informations détaillées afférentes à chaque produit à partir de cette 

licence sur site ?

Tous les produits contenus dans les licences CASL ou CASL Premium 

sont fournis en version téléchargement avec le(s) numéro(s) de série 

associé(s) dans le centre clients (NetSuite). Cela inclut CorelDRAW 

Graphics Suite et CorelDRAW Technical Suite (licence CASL Premium 

uniquement). Le Certificat de preuve d'achat pour les commandes de 

licences CASL comporte les données d'accès nécessaires pour le centre 

clients (NetSuite). 

En tant que client propriétaire d'une licence ASL (Academic Site 

License), vous pouvez demander les nouvelles versions majeures des 

produits inclus en remplissant et en envoyant un formulaire en ligne à 

l'adresse . www.corel.com/caslupgrade

Remarque : CorelDRAW Graphics Suite fourni dans une licence CASL et 

CorelDRAW Technical Suite fourni dans une licence CASL Premium sont 

délivrés sans accès au contenu en ligne. Ce contenu (images clipart, 

polices, photos, etc.) peut être téléchargé sous forme de fichiers zip en 

vue d'un déploiement local. 

Pour toute question relative à l'installation 

ou si vous avez besoin d'une assistance 

technique, vous trouverez des informations 

supplémentaires et des informations de 

contact à l'adresse : 

www.corel.com/BusinessSupport.

QUESTIONS COURANTES
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